
Synthèse : fragmentation des fichiers-cluster-défragmentation 

 

1) La fragmentation des fichiers : 

                             

Définition : La défragmentation est une opération qui va essayer de déplacer les 

fragments de fichiers pour les rassembler. L’ordinateur va essayer parce que ce n’est pas 

toujours possible : 

 lors de la tentative de défragmentation d’un gros fichier, il faut avoir suffisamment 

d’espace disque pour pouvoir déplacer autres fichiers et libérer de la place pour 

notre gros fichier. 

 parfois, certains fichiers sont utilisés par le système, et ils ne sont pas 

« déplaçables ». 

 Conséquence : Pour une défragmentation efficace, ayez le plus possible d’espaces 

disponible sur votre disque dur cela permettra d’aller plus vite et de traiter des gros 

fichiers. 

 

2) Un cluster : 

 

 

                  
 

 

 



Définition : Les clusters sont des réseaux d’entreprises constitués majoritairement 

de PME et de TPE, fortement ancrés localement, souvent sur un même créneau de 

production et souvent à une même filière. Dans une économie mondialisée, les 

clusters permettent, en fédérant les énergies, de conquérir des marchés qui 

n’auraient pas été accessibles par des entreprises seules. Par raccourci, on 

désigne également par cluster la structure en charge du fonctionnement 

du réseau. 

 

Les clusters réunissent : 

  Des PME en réseau 

 Une activité dominante 

 Un territoire de proximité 

 Des coopérations 

 Des liens avec le territoire 
 

 

 

3) La défragmentation des fichiers : 

 

Définition : La défragmentation est en informatique, le processus d'élimination de la 

fragmentation du système de fichier. Il réorganise physiquement le contenu du disque 
pour mettre chaque morceau de fichier ensemble et dans l'ordre, dans le but 
d'augmenter la vitesse de lecture. 

 

 

 

Tutoriel pour défragmenter : 

 

 

1- En ligne de commande, c'est à dire en tapant dans une console (par la fonction 
"Exécuter " du menu Démarrer) les instructions données à votre système 
d'exploitation. Cette méthode étant plutôt réservée à des utilisateurs avancés, nous 
la laisserons de côté pour cet article. 

  

 

 

 

 

 



 

2- En utilisant la fonction de défragmentation intégrée aux systèmes d’exploitation 
Windows. La méthode est assez simple, vous allez dans le poste de travail, vous 
faites un clic droit de la souris sur l'icône du disque à défragmenter, puis vous 
sélectionnez "Propriétés". Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet "Outils" 
pour accéder à l'option "Défragmenter Maintenant", sur laquelle vous cliquez. Il vous 
est alors proposé de défragmenter directement ou de procéder à une analyse du 
disque. Il vaut mieux procéder à l'analyse, qui vous donnera des indications sur le 
taux de fragmentation de votre disque, et donc l'utilité ou non de procéder à la 
défragmentation. Important, votre disque doit avoir au moins 15 % d'espace 
libre pour une efficacité réelle de l'opération. Il est également possible d'accéder à la 
fonction défragmentation en suivant le chemin suivant à partir du menu Démarrer 
: Démarrer=>programmes=>Accessoires=>Outils Système=>Défragmenteur de 
disque. Sur Windows 7, 8 et 8.1, on peut aussi taper "Défragmenteur de disque" 
dans la recherche Windows. 

                                   

3- Vous pouvez aussi utiliser un logiciel dédié, gratuit ou non. Le défragmenteur de 

Windows est très correct. 

    

                     


